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Grandes vacances à Delémont et sa région 

Notre pays regorge d’activités culturelles, 

sportives et ludiques pour tous les goûts. Cet été, 

vous pourrez découvrir sur le site 

www.vacvadaises.ch une multitude d’activités 

dans nos villages. A Soyhières et pendant cinq 

semaines, dès le mercredi 8 juillet, vous pourrez 

découvrir le charme du pressage à l’ancienne et 

déguster des huiles artisanales tout en recevant 

des explications. La Société des Amis du château 

de Soyhières organisera également des visites de 

son édifice du 12ème siècle pendant la période des 

vacances. D’autres merveilleux coins de nature 

sont à découvrir tels que l’étang à la Réselle, les 

fortins de la Cluse ainsi que le sentier didactique 

bien connu qui traverse notre village. 

Déchetterie – Détritus plastiques/cartons 

La déchetterie reprendra dès le 7 juillet le 

plastique et le carton. Cependant, une quantité 

maximale est fixée à un sac de 110L par ménage 

pour le plastique, afin de permettre le suivi par 

l’employé communal. Il est en droit de refuser le 

dépôt d’une quantité supérieure à celle fixée. Le 

carton sera, quant à lui, à nouveau compressé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fermeture du bureau communal 

Le bureau communal sera fermé aux dates 

suivantes* :  

27 juillet - 14 août 2020 Vacances d’été 

3 et 4 septembre 2020 
Fermeture 

exceptionnelle 

12 - 16 octobre 2020 
Vacances 

d’automne 

21 décembre 2020 - 4 

janvier 2021 

Vacances de 

Noël 

*Certaines dates pourraient être modifiées ou ajoutées, c’est 

pourquoi, nous vous prions de régulièrement consulter notre site 

internet www.soyhieres.ch  

Le bureau communal sera ouvert en horaire réduit 

aux dates suivantes :  

6 - 24 juillet 2020 

De 09h00 à 11h00 et sur 

rendez-vous les lundis, 

mercredis et vendredis 

 

Ordre public et tranquillité  

Nous rappelons qu’il est interdit de troubler la 

tranquillité et le repos publics et de commettre 

des désordres de jour comme de nuit, selon 

l’article 35 du règlement de police locale. Les 

rassemblements bruyants sur les terrasses et 

ailleurs sont en tout temps, plus particulièrement 

entre 22h00 et 7h00 du matin, interdits, ceci afin 

de préserver le repos des voisins. Ces 

rassemblements seront dénoncés par l’autorité 

de police locale. Merci pour votre 

compréhension. 

Le Conseil communal 

Stationnement sur les routes communales 

Nous vous rendons attentif au fait que le 

stationnement sur les routes et chemins 

communaux n’est pas admis. Il en va de la 

sécurité des personnes, des automobilistes et des 

piétons. A plusieurs reprises, l’autorité de police 

locale a dû intervenir ces dernières semaines afin 

de gérer des stationnements illicites. Il y a 

suffisamment de places communales à disposition 

pour garer son véhicule pour une courte durée. 

   

 

Chômage 

Les personnes devant s’inscrire au chômage 

durant la période estivale de l’administration 

communale, sont priées de s’adresser 

directement à :      ORP 

Rue de la Jeunesse 1 

2800 Delémont 

032/420 88 30 

Chiens  

Le Conseil communal tient à rappeler aux 

propriétaires de chiens, que conformément au 

règlement communal en vigueur, ces derniers 

doivent impérativement être tenus en laisse dans 

le périmètre bâti. Ailleurs, ils seront sous contrôle 

permanent de leur maître.  L’article 42 du 

règlement de police locale stipule qu’il est interdit 

de laisser hurler et aboyer les chiens. Les 

propriétaires doivent prendre toutes les mesures 

utiles pour éviter ces nuisances sonores qui 

perturbent la tranquillité. 

 
Expositions « La Cave » 2020 

Pep Castelli 19.06 au 05.07.2020 

Marie-Claire 

Ackermann 

23.08 au 13.09.2020 

Vernissage: le 22.08.2020 

Peter Sand 
27.09 au 18.10.2020 

Vernissage: le 26.09.2020 

Mayou Nia 
01.11 au 22.11.2020 

Vernissage: le 31.10.2020 

La Cav’Art 
29.11 au 20.12.2020 

Vernissage: le 28.11.2020  

 

http://www.vacvadaises.ch/
http://www.soyhieres.ch/

